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(57) L'invention se rapporte a une composition physiologi-

quement acceptable, notamment cosmetique, contenant au
moins une phase grasse liquide comprenant au moins un
solvant voiatil, la phase grasse liquide etant structured par
au moins un polymere de masse moleculaire moyenne en
poids allant de 1000 a 30 000, comportant a) un squelette

polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones
pourvus d'au moins un heteroatome, et b) deschaines gras-

ses pendantes et/ ou terminales eventuellement fonctionna-

lisees, ayant de 12 a 120 atomes de carbone et etant liees

a ces motifs, la phase grasse liquide et le polymere formant
un milieu physiologiquement acceptable. Cette composition
se presente notamment sous forme d'un stick de rouge a le-

vres, dont I'application conduit a un depot brillant, de bonne
tenue dans le temps et sans transfert, remarquable.
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La presente invention se rapporte a une composition de soin et/ou de traitement et/ou de

maquillage de la peau, y compris du cuir chevelu, et/ou des levres des etres humains,

contenant une phase grasse liquide renfermant un solvant volatil, structuree par un

polymere particulier. Cette composition se presente notamment sous forme d'un stick de

5 maquillage et plus specialement de rouge a levres, dont ('application conduit a un depot

brillantet sans transfert, remarquable.

Dans les produits cosmetiques ou dermatologiques, il est courant de trouver une phase

grasse liquide structuree, a savoir gelifiee et/ou rigidifiee ;
ceci est notamment le cas

10 dans les compositions solides comme les deodorants, les baumes et les rouges a levres,

ies produits anti-cerne et les fonds de teint coules. Cette structuration est obtenue a

I'aide de cires et/ou de charges. Malheureusement, ces cires et charges ont tendance a

matifier la composition, ce qui n'est pas toujours souhaitable en particulier pour un rouge

a levres ; en effet, les femmes sont toujours a la recherche d'un rouge a levres sous

15 forme d'un baton deposant un film de plus en plus brillant.

Par "phase grasse liquide", au sens de I'invention, on entend une phase grasse liquide a

temperature ambiante (25°C), composee d'un ou plusieurs corps gras liquides a

temperature ambiante; appeles aussi huiles, generalement compatibles entre eux.

20

La structuration de la phase grasse liquide permet en particulier de limiter son exsudation

des compositions solides notamment dans les regions chaudes et humides et, en plus,

de limiter, apres depot sur la peau ou les levres, la migration de cette phase dans les

rides et ridules, ce qui est particulierement recherche pour un rouge a levres. En effet,

25 une migration importante de la phase grasse liquide, en particulier lorsqu'elle est chargee

de matieres colorantes, conduit a un effet inesthetique autour des levres et des yeux,

accentuant particulierement les rides et les ridules. Cette migration est souvent citee par

les femmes comme un defaut majeur des rouges a levres classiques.

30 La brillance est liee pour I'essentiel a la nature de la phase grasse liquide. Ainsi, il est

possible de diminuer le taux de cires et de charges de la composition pour augmenter la

brillance d'un rouge a levres mais alors, la migration de la phase grasse liquide

augmente. Autrement dit, les taux de cires et de charges necessaires a la realisation

d'un stick de durete convenable et n'exsudant pas a temperature ambiante sont un frein

35 a la brillance du depot.

Le demandeur a trouve que la perte de brillance d'un stick contenant des cires etait liee a

la structure cristalline anisotrope de ces composes. II a done envisage la fabrication d'un

stick, en reduisant le taux de cire et/ou de charges.

40

De plus, la majorite des compositions de maquillage ou de soin, lorsqu'elles sont

appliquees sur la peau, les cils ou les levres, presentent I'inconvenient de transferer,

e'est-a-dire de se deposer au moins en partie, en laissant des traces, sur certains

supports avec lesquels elles peuvent etre mises en contact, et notamment un verre, une

45 tasse, une cigarette, un vetement ou la peau. II s'ensuit une persistance mediocre du film

applique, necessitant de renouveler regulierement I'application de la composition

notamment de fond de teint ou de rouge a levres. Or a ce jour, les utilisateurs souhaitent

embellir leur visage, y compris les levres, et leur corps en y passant le moins de temps

possible. Par ailleurs, I'apparition de ces traces inacceptables notamment sur les cols de

50 chemisier peut ecarter certaines femmes de ('utilisation de ce type de maquillage.

Depuis plusieurs annees, les cosmeticiens se sont interesses aux compositions de rouge
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a levres et plus recemment aux compositions de fond de teint "sans transfer!" Ainsi iasociete Shiseido a envisage dans sa demande de brevet JP-A-61-65809 des
compositions de rouge a levres "sans transfer!" contenant une resine siloxvsilicate <areseau tridimensionnel), une huile de silicone- volatile a chaine silicone cyclique et descharges pulverulentes. De meme la societe Noevier a decrit dans le document JP-A-62-
61911 des compositions de rouge a levres, d'eye-liner, de fonds de teint "sans transfer!"
comportant une ou plusieurs silicones volatiles associees a une ou plusieurs cireshydrocarbonees.

H'uc.cuia. cires

Ces compositions, bien que presentant des proprietes de "sans transfert" ameliorees ont
I inconvenient de laisser sur les levres, apres evaporation des huiles de silicone un filmqui devent inconfortable au cours du temps (sensation de dessechemeni et de
tiraillement), ecartant un certain nombre de femmes de ce type de rouqe a levres Fn
outre, le film depose est mat.

9 es> En

Par ailleurs, la societe Procter & Gamble a envisage dans sa demande de brevet WO-A-
96/40044 des compositions de rouge a levres presentant des proprietes de "sans
transfert" contenant une huile volatile et une huile non volatile du type perfluorooolvether
^compatibles. Dans cette demande, il est, en outre, decnt Amelioration deTa
grace a la dispers.on prealable d'une phase huileuse dans une matrice, et la capacite decette phase huileuse a segreguer lors de ('application du produit sur le support et Imigrer a la surface du film ainsi depose.

support et a

Ce systeme a pour inconvenient de necessite une bonne dispersion de la phase huileusedans la matnce et peut engendrer des problemes de stabilite du produit lies a lanecessaire mauvaise compatibility de la phase huileuse avec la matrice (segregation dela composition dans son conditionnement). De plus, les huiles fluorees presenter*
I inconvenient d'etre delicates a formuler en particulier dans les milieux anhydres W anainsi la gamme de produits cosmetiques realisables industriellement.

La societe Revlon a aussi envisage dans le document US-A-5837223 d'associer un esterde Guerbet fluore a une resine siloxvsilicate et des solvants volatiles comme les stonescycliques. La presence de resine de siloxysilicate conduit encore a des fflms matsinconfortables. De plus la presence d'huile fluoree rend la formulation des proScoSmet,ques delicate. Dans le brevet US-A-5849275, la societe Revlon a encoreenvisage d'associer un polymere fluore a des solvants volatiles comme les sil^ones
,3 pr*sence de compos6s^ -d ,a fo~

r^V,ranC
!

e E
,
P-A'775483 de ,a soci^ L

'

or6a|
.

jl est decrit des compositions derouges a evres iiquides contenant un milieu continue aqueux renfermant une disoersionda polymere capable de former un film continu brillant et « sans transfert » suf fes levresMalheureusement. ces compositions conduisent a un film sur les levres sansTeste enmouvement, inconfortable et conferant une sensation de tiraillement. En outre TesUrTs
difficile d mtroduire des pigments dans ces compositions sans les destabilise,-.

rnnn!,!

3

w™™*
3 EP"A-°749746 * societe L'oreal, il est decrit des compositions derouges a fevres contenant une dispersion de particules de polymere stabiMseTs ensurface par un stabilisant po.ymerique. Ces compositions ont r^conventnt de nepouvoir contemr qu'une faible proportion d'huiles polaires connues pour apporter de labnllance au film depose, dans des compositions classiques. En- particularT p^sence



2804018

' 3

d'une proportion importante d'huiies polaires (au moins 5 %) entrainent une flocuiation

des particules et done une instability dans le temps des compositions.

II subsiste done le besoin d'une composition ne presentant pas les inconvenients ci-

5 dessus, et ayant notamment des proprietes de "sans transfert" remarquables, meme lors

d'une pression ou d'un frottement prononce, de bonne tenue dans le temps, un aspect

brillant, et ne dessechant pas la peau ou les levres sur lesquelles e!!e est appliquee,

aussi bien lors de I'application qu'au cours du temps. De plus, cette composition est

stabte dans le temps, facile a fabriquer et I'introduction de pigments se fait aisement.

10

L'invention a justement pour objet une composition de soin et/ou de maquillage et/ou de

traitement de la peau et/ou des levres du visage et/ou des phaneres permettant de

remedier aux inconvenients mentionnes ci-dessus.

15 De facon surprenante, le demandeur a trouve que I'utilisation de polymeres particuliers

associes a un ou plusieurs solvants volatils permettait I'obtention d'un stick dont

I'application sur les levres conduisait a un film ayant des proprietes cosmetiques

remarquables. En particulier, le film est brillant, souple, confortable et "sans transfert".

De plus, la composition est stable dans le temps et n'exsude pas a temperature

20 ambiante.

Par stable, on entend une composition qui n'exsude pas a temperature ambiante

pendant au moins 2 moins, voire jusqu'a 9 mois.

25 L'invention s'applique non seulement aux produits de maquillage des levres, comme les

rouges a levres, les brillants a levres et les crayons a levres mais aussi aux produits de

soin et/ou de traitement de la peau, y compris du cuir chevelu, et des levres comme les

produits notamment en stick de protection solaire de la peau du visage ou des levres,

aux produits de maquillage de la peau, aussi bien du visage que du corps humain,

30 comme les fonds de teints eventuellement coules en stick ou en coupelle, les produits

anti-cerne, les fards a paupieres et les produits de tatouage ephemere, aux produits

d'hygiene corporelle comme les deodorants notamment en stick, les shampooings et

apres- shampooings et aux produits de maquillage des yeux comme les eye-liners, les

crayons et les mascaras plus specialement sous forme de pain, ainsi qu'aux produits de

35 soin du visage, du corps et des fibres keratiniques comme les cheveux et les sourcils.

De facon plus precise, l'invention a pour objet une composition structuree contenant au

moins une phase grasse liquide comprenant au moins un solvant volatil, la phase grasse

liquide etant structuree par au moins un polymere de masse moleculaire moyenne en

40 poids allant de 1000 a 30 000, comportant a) un squelette polymerique ayant des motifs

de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) des chaines

grasses pendantes et/ou terminales eventuellement fonctionnalisees, ayant de 12 a 120

atomes de carbone et etant liees a ces motifs hydrocarbones, la phase grasse liquide et

le polymere formant un milieu physiologiquement acceptable.

45

Avantageusement, la composition de l'invention ne contient pas de resine de silicone a

motifs siloxysilicate ou de silice trimethylee, afin de preserver les proprietes de confort de

la composition.

50 La composition de l'invention peut se presenter sous forme de pate, de solide, de creme

plus ou moins visqueuse. Elle peut etre une emulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huile,

un gel anhydre rigide ou souple. En particulier, elle se presente sous forme coulee en
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stick ou en coupelle et plus specialement sous forme d'un gel rigide anhydre notamment

de stick anhydre. Plus specialement, elle se presente sous forme d'un gel rigide

translucide ou transparent, la phase grasse liquide formant la phase continue.

5 La gelification de I'huile est modulable selon la nature du polymere a heteroatome utilise,

et peut etre telle que Ton obtienne une structure rigide sous forme d'un baton ou d'un

stick. Ces batons lorsqu'ils sont colores permettent, apres application, d'obtenir un depot

briilant, homogene en couleur, ne transf6rant pas en particulier sur un support applique

au contact du film, apres evaporation du solvant volatil et de bonne tenue notamment de

10 la couleur dans le temps.

Le polymere structurant de la composition de I'invention est un solide non deformable a

temperature ambiante (25°C). II est capable de structurer la composition sans I'opacifier.

15 Par "chafnes fonctionnalisees" au sens de I'invention, on entend une chaine alkyle

comportant un ou plusieurs groupes fonctionnels ou reactifs notamment choisis parmi les

groupes hydroxyle, ether, oxyalkylene ou polyoxyalkylene, halogene, dont les groupes

fluores ou perfluores, ester, siloxane, polysiloxane. En outre, les atomes d'hydrogene

d'une ou plusieurs chalnes grasses peuvent etre substitues au moins partieflement par

20 des atomes de fluor.

Par « polymere », on entend au sens de I'invention un compose ayant au moins 2 motifs

de repetition.

25 Par "motifs de repetition hydrocarbones", on entend au sens de I'invention un motif

comportant de 2 a 80 atomes de carbone, et de preference de 2 a 60 atomes de

carbone, portant des atomes d'hydrogene et eventuellement des atomes d'oxygene, qui

peut etre lineaire, ramifie ou cyclique, sature ou insature. Ces motifs comprennent, en

outre, chacun de un a plusieurs heteroatomes non pendants et se trouvant dans le

30 squelette polymerique. Ces heteroatomes sont choisis parmi les atomes d'azote, de

soufre, de phosphore et leurs associations, associes eventuellement a un ou plusieurs

atome d'oxygene.

Ces motifs a heteroatome sont en particulier des motifs arfiide formant un squelette du

35 type polyamide, des motifs carbamate et/ou uree formant un squelette polyurethane,

polyuree et/ou polyuree-urethane. De preference, ces motifs sont des motifs amide.

Avantageusement, les chatnes pendantes sont liees directement a Tun au moins des

heteroatomes du squelette polymerique.

40 Entre, les motifs hydrocarbones, le polymere peut comprendre des motifs silicones ou

des motifs oxyalkylenes.

En outre, le polymere de la composition de I'invention comprend avantageusement de 40

a 98 % de chatnes grasses par rapport au nombre total des motifs a heteroatome et des

45 chaines grasses et mieux de 50 a 95 %. La nature et la proportion des motifs a

heteroatome est fonction de la nature de la phase grasse liquide et est en particulier

similaire a la nature de la phase grasse. Ainsi, plus les motifs a heteroatome sont

polaires et en proportion elevee dans le polymere, ce qui correspond a la presence de

plusieurs heteroatomes, plus le polymere a de I'affinite avec les huiles polaires. En'

50 revanche, plus les motifs a heteroatome sont peu polaires voire apolaires ou en
proportion faible, plus le polymere a de I'affinite avec les huiles apoiaires.
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L'invention a aussi pour objet une composition structuree contenant au moins une phase

grasse liquide comprenant au moins un solvant voiatil, la phase grasse liquide etant

structuree par au moins un polyamide de masse moleculaire moyenne en poids allant de

1000 a 30 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs repetitifs

5 amide, et b) eventuellement des chaines grasses pendantes et/ou terminates

eventuellement fonctionnalisees, ayant de 12 a 120 atomes de carbone et etant liees a

ces motifs amide, la phase grasse liquide et le polymere formant un milieu

physiologiquement acceptable.

10 De preference, les chaines grasses pendantes sont liees a I'un au moins des atomes

d'azote des motifs amide.

En particulier, les chaines grasses de ce polyamide represented de 40 a 98 % du

nombre total des motifs amide et des chaines grasses, et mieux de 50 a 95 %.

15

Comme polymeres structurant preferes utilisables dans l'invention, on peut citer les

polyamides ramifies par des chaines grasses pendantes et/ou des chaines grasses

terminates ayant de 12 a 120 atomes de carbone et notamment de 12 a 68 atomes de

carbone,- les chaines grasses terminates etant liees au squelette polyamide par des

20 groupes ester. Ces polymeres sont plus speciatement ceux deeds dans !e document

US-A-5783657 de la societe Union Camp. Chacun de ces polymeres satisfait notamment

a la formule (I) suivante :

R* R*

25 I I

ri_0-<{ -C--R2—C--N-R
3-N- rn»C-R

2-C-0-R 1

II II II II

o o o o

30 dans laquelle n designe un nombre entier de motifs amide tel que le nombre de groupes

ester represente de 10 % a 50 % du nombre total des groupes ester et amide ; R 1
est a

chaque occurrence independamment un groupe alkyle ou alcenyle ayant au moins 4

atomes de carbone ; R2 represente a chaque occurrence independamment un groupe

hydrocarbone en CA a C42 a condition que 50 % des groupes R2 represented un groupe

35 hydrocarbone en C30 a C42 ; R3 represente a chaque occurrence independamment un

groupe organique pourvu d'au moins 2 atomes de carbone, d'atomes d'hydrogene et

optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxygene ou d'azote
; et R4 represente a

chaque occurrence independamment un atome d'hydrogene, un groupe alkyle en C, a

C10 ou une liaison directe a R3 ou a un autre R" de sorte que I'atome d'azote auquel sont

40 lies a la fois R3
et R4 fasse partie d'une structure heterocyclique definie par R4-N-R3

. avec

au moins 50 % des R4 representant un atome d'hydrogene.

En particulier, les groupes ester de la formule (I), qui font partie des chaines grasses

terminates et/ou pendantes au sens de l'invention, represented de 1 5 a 40 % du nombre

45 total des groupes ester et amide et mieux de 20 a 35 %. De plus, n represente

avantageusement un nombre entier allant de 1 a 5. De preference, R 1

est un groupe

alkyle en C 12 a C22 et de preference en Ct6 a C22. Avantageusement, R2 peut etre un

groupe hydrocarbone (alkyle ou alcenyle notamment) en C 10 a C42 ayant une structure

d'acide gras polymerise ou de dimere dont les groupements acide carboxylique ont ete

50 enleves (ces groupements servant a la formation de I'amide). De preference, 50 % au

moins et mieux 75 % des R2 sont des groupes ayant de 30 a 42 atomes de carbone. Les

autres R2 sont des groupes hydrogenes en C4 a C19 et meme en .C4 a C 12 . De preference,
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R3 represente un groupe hydrocarbone en C2 a Cx ou un groupe polyoxyalkylene et R4

represente un atome d'hydrogene. De preference, R3 represente un groupe

hydrocarbone en C2 a C12 . Les groupes hydrocarbones peuvent etre des groupes

lineaires, cycliques ou ramifies, satures ou insatures. Par ailleurs, les groupes alkyle et

5 alcenyle peuvent etre des groupes lineaires ou ramifies.

De facon avantageuse, le polymere de la composition de ['invention comprend une

masse moleculaire moyenne en poids ailant de 2 000 a 20 000 et mieux de 2 000 a

10 000.

10

Selon I'invention, la structuration de la phase grasse liquide est obtenue a I'aide d'un ou

plusieurs polymeres de formule (I). En general, les polymeres de formule (I) se

presentent sous forme de melanges de polymeres, ces melanges pouvant en outre

contenir un produit de synthese tel que n vaut 0, c'est-a-dire un diester.

15

A titre d'exemple de polymeres structural utilisables dans la composition selon

('invention, on peut citer les produits commerciaux vendu par la societe Bush Boake Allen

sous les noms Uniclear 80 et Uniclear 100. lis sont vendus respectivement sous forme

de gel a 80 % (en matiere active) dans une huile mlnerale et a 100 % (en matiere

20 active), lis ont un point de ramollissement de 88 a 94°C. Ces produits commerciaux sont

un melange de copolymere d'un diacide en C36 condense sur {'ethylene diamine, de

masse moleculaire moyenne d'environ 6000. Les terminaisons d'acide restantes sont, en

outre, esterifiees par I'alcool cetylstearylique.

25 Comme polymere structural utiiisable dans ("invention, on peut encore citer les resines

polyamides resultant de la condensation d'un acide di-carboxylique aliphatique et d'un

diamine (incluant les composes ayant plus de 2 groupes carbonyle et 2 groupes amine),

les groupes carbonyle et amine de motifs unitaires adjacents etant condenses par une

liaison amide. Ces resines polyamides sont notamment celles commercialisees sous la

30 marque Versamid® par les societes General Mills, Inc. et Henkel Corp. (Versamid 930,

744 ou 1655) ou par la societe Olin Mathieson Chemical Corp., sous la marque

Onamid® notamment Onamid S ou C. Ces resines ont une masse moleculaire moyenne

en poids ailant de 6000 a 9000. Pour plus d'information sur ces polyamides, on peut se

referer aux documents US-A-3645705 et US-A-3148125. "Plus specialement, on utilise

35 les Versamid® 930 ou 744.

On peut aussi utiles les polyamides vendus par la societe Union Camp Corp. sous les

references Uni-Rez (2658, 2931, 2970, 2621, 2613, 2624, 2665, 1554, 2623, 2662) et le

produit vendu sous la reference Macromelt 6212 par la societe Henkel. Pour plus

40 d'information sur ces polyamides, on peut se referer au document US-A-5500209.

Les polymeres structurant de la composition de I'invention ont avantageusement une

temperature de ramollissement superieur a 70°C et pouvant aller jusqu'a 190°C. De

preference, il presente une temperature de ramollissement ailant de 80 a 130°C. Ces

45 polymeres sont en particulier des polymeres non cireux.

Avantageusement, le polymere est associe a au moins un compose amphiphile liquide et

non volatile a temperature ambiante, de valeur de balance hydrophile/lipophile (HLB)

inferieure a 12 et notamment ailant de 1 a 8 et de preference de 1 a 5. Selon I'invention,

50 on peut utiliser un ou plusieurs composes amphiphiles. Ces composes amphiphiles ont

pour but de renforcer les proprietes structurantes du polymere a heteroatome, de facillter

la mise en ceuvre du polymere et d'ameliorer la capacite a deposer du stick.
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Selon Pinvention, la composition peut avoir une durete allant de 20 a 600 N et mieux de

150 a 450 N. Cette durete peut etre mesuree selon une methode de penetration d'une

sonde dans ladite composition et en particulier a Paide d'un anaiyseur de texture (par

5 exempleTA-XT2 de chez Rheo) equipe d'un cylindre en ebonite de 5 mm de haut et 8

mm de diametre. La mesure de durete est effectuee a 20°C au centre de 5 eehantiitons

de la dite composition. Le cylindre est introduit dans chaque echantillon de composition a

une pre-vitesse de 2mm/s puis a une vitesse de 0,5 mm/s et enfin a une post-vitesse de

2mm/s, le deplacement total etant de 1mm. La valeur relevee de la durete est celie du

10 pic maximum.

La durete peut aussi etre mesuree par la methode dite du fil a couper le beurre, qui

consiste a couper un baton de rouge a levres de 8,1 mm et a mesurer la durete a 20°C,

au moyen d'un dynamometre DFGHS 2 de la societe Indelco-Chatillon se deplacant a

15 une vitesse de 100mm/minute. Elle est exprimee comme la force de cisaillement

(exprimee en gramme) necessaire pour couper un stick dans ces conditions. Selon cette

methode la durete d'une composition en stick selon Pinvention va de 30 a 50 g. Cette

durete est tres differente de celles des compositions en stick de Part anterieur contenant

des cires, qui va de 60 a 120 g.

20

La durete de la composition selon ('invention est telle que la composition est autoportee

et peut se deliter aisement pour former un depot satisfaisant sur la peau et/ou ies levres

et/ou Ies phaneres. En outre, avec cette durete, la composition de Pinvention resiste bien

aux chocs.

25

Selon Pinvention, la composition sous forme de stick a le comportement d'un solide

elastique deformable et souple, conferant a Papplication une douceur elastique

remarquable. Les compositions en stick de Part anterieur n'ont pas cette propriete

d'elasticite et de souplesse.

30

Le ou les composes amphiphiles utilisables dans la composition de Pinvention

comprennent une partie lipophile liee a une partie polaire, la partie lipophile comportant

une chame carbonee ayant au moins 8 atomes de carbone notamment, de 18 a 32

atomes de carbone et mieux de 18 a 28 atomes de carbdne. De preference, la partie

35 polaire de ce ou ces composes amphiphiles est le reste d'un compose choisi parmi les

alcools et les polyols ayant de 1 a 12 groupements hydroxyle, les polyoxyalkylenes

comportant au moins 2 motifs oxyalkylenes et ayant de 0 a 20 motifs oxypropylenes

et/ou de 0 a 20 motifs oxyethylenes. En particulier, le compose amphiphile est un ester

choisi parmi les hydro-xystearates, les oleates, les iso-stearates du glycerol, du sorbitan

40 ou du methylglucose ou encore les alcools gras ramifies en C12 a C26 comme
Poctyldodecanol et leurs melanges. Parmi ces esters, on prefere les monoesters et les

melanges de mono- et de di-esters.

Le taux de compose amphiphile et celui du polymere a heteroatome sont choisis selon !a

45 durete de gel desiree et en fonction de Papplication particuliere envisagee. Les quantites

respectives de polymere et de compose amphiphile doivent etre telles qu'elles

permettent Pobtention d'un stick delitable. En pratique, la quantite de polymere

represente de 0,5 a 80 % du poids total de la composition et mieux de 5 a 40 %. La

quantite de compose amphiphile represente en pratique de 0,1 % a 35 % du poids total

50 de la composition et mieux de 1 % a 15 %, s'il est present.
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Avantageusement, la phase grasse liquide de la composition contient plus de 40 %
d'huile(s) liquide(s) ayant un groupement similaire a celui des motifs a heteroatome et

mieux de 50 a 100 %. En particulier, ia phase grasse liquide structuree par un squelette

de type polyamide contient une quantite majoritaire, a savoir superieure a 40 % du poids

5 total de la phase grasse liquide et mieux de 50- a 100 %, d'huile ou melange d'huiles

liquides apolaires, et plus specialement d'huile(s) hydrocarbonee(s).

Pour une phase grasse liquide structuree par un polymere comportant un squelette en

partie siliconee, cette phase grasse contient de preference plus de 40% du poids total de

10 la phase grasse liquide et mieux de 50 a 100 %, d'huile ou melange d'huiles liquides

siiiconees, par rapport au poids total de la phase grasse liquide.

Pour une phase grasse liquide structuree par un polymere apolaire du type

hydrocarbone, cette phase grasse contient avantageusement plus de 40 % en poids et

15 mieux de 50 a 100 %, d'huile ou melange d'huiles apolaires liquides, notamment

hydrocarbonees, par rapport au poids total de la phase grasse liquide.

En particulier, les huiles polaires de I'invention sont

:

- les huiles vegetales hydrocarbonees a forte teneur en triglycerides constitues d'esters

20 d'acides gras et de glycerol dont les acides gras peuvent avoir des longueurs de chaTnes

variees de C4 a C24> ces dernieres pouvant etre lineaires ou ramifiees, saturees ou

insaturees ; ces huiles sont notamment les huiles de germe de ble, de ma'fs, de

tournesol, de karite, de ricin, d'amandes douces, de macadamia, d'abricot, de soja, de

coton, de luzerne, de pavot, de potimarron, de sesame, de courge, de colza, d'avocat, de

25 noisette, de pepins de raisin ou de cassis, d'onagre, de millet, d'orge, de quinoa, d'oiive,

de seigle, de carthame, de bancoulier, de passiflore, de rosier muscat ; ou encore les

triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe

Stearineries Dubois ou ceux vendus sous les denominations Miglyol 810, 812 et 818 par

la societe Dynamit Nobel

;

30 - les huiles de synthese ou esters de synthese de formule R5COOR6 dans laquelle R5

represente le reste d'un acide gras lineaire ou ramifie comportant de 1 a 40 atomes de

carbone et R6 represente une chaine hydrocarbonee notamment ramifiee contenant de 1

a 40 atomes de carbone a condition que Rs + R6 soit > 10, comme par exemple I'huile de

Purcellin (octanoate de cetostearyle), I'isononanoate d'isononyle, le benzoate d'alcool en

35 C12 a C1S , le myristate d'isopropyle, le palmitate d'ethyl 2-hexyle, I'isostearate

d'isostearate, des octanoates, decanoates ou ricinoleates d'alcools ou de polyalcools
;

les esters hydroxyles comme le lactate d'isostearyle, le malate de di-isostearyle ; et les

esters du pentaerythritol

;

- les ethers de synthese ayant de 10 a 40 atomes de carbone
;

40 - les alcools gras en C8 a C26 comme Talcool oleique
;

- leurs melanges.

Les huiles apolaires selon ('invention sont en particulier les huiles siiiconees telles que

les polydimethylsiloxanes (PDMS) volatils ou non, lineaires ou cycliques, liquides a

45 temperature ambiante ; les polydimethylsiloxanes comportant des groupements alkyle,

alcoxy ou phenyle, pendant et/ou en bout de chatne siliconee, groupements ayant de 2 a

24 atomes de carbone ; les silicones phenylees comme les phenyl trimethicones, les

phenyl dim6thicones, les phenyl trimethylsiloxy diphenylsiloxanes, des diphenyl

dimethicones, les diphenyl methyldiphenyl trisiloxanes, les 2-phenylethyl

50 trimethylsiloxysilicates ; les hydrocarbures lineaires ou ramifies d'origine synthetique ou

minerale comme les huiles de paraffine, volatiles ou non volatiles. et ses derives, la

vaseline, la lanoline liquide, les polydecenes, le polyisobutene hydrogene tel que le
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parleam, le squalane ; et leurs melanges. De preference, les huiies structurees, et plus

specialement celles structurees par les polyamides et en particulier ceux de formules (I)

ou les polyurethanes ou les polyurees ou les polyuree-urethanes, sont des huiies

apolaires et plus specialement une huile ou un melange d'huiles du type hydrocarbone

5 d'origine minerale ou synthetique, choisies en particulier parmi les hydrocarbures

notamment les alcanes comme Vhuile de parleam, les isoparaffmes comme

I'isododecane et le squalane et leurs melanges. Avantageusement, ces huiies sont

associees a une pou plusieurs huiies de silicones phenylees.

10 De preference, la phase grasse liquide contient, au moins une huile non volatile choisie

en particulier' parmi les huiies hydrocarbonees d'origine minerale, vegetale ou

synthetique, les esters ou ethers de synthese, les huiies de silicone et leurs melanges.

La phase grasse liquide totale represente, en pratique, de 5 a 99 % du poids total de la

15 composition, de preference de 20 a 75 %.

La phase grasse liquide de la composition selon I'invention contient, en outre, au moins

un solvant volatil, a savoir un ou plusieurs solvants volatils.

20 Par "solvant volatil", on entend au sens de I'invention tout milieu non aqueux susceptible

de s'evaporer au contact de la peau ou des levres en moins d'une heure, a temperature

ambiante et pression atmospherique. Le ou les solvants volatils de I'invention sont des

solvants organiques et notamment des huiies cosmetiques volatiles, liquides a

temperature ambiante, ayant une pression de vapeur non nulle, a temperature ambiante

25 et pression atmospherique, allant en particulier de tO"
3
a 300mm de Hg et de preference

superieur a 0,3mm de Hg.

Selon I'invention, ces solvants volatils facilitent, notamment, I'application de la

composition sur la peau, les levres ou les phaneres. Ces solvants peuvent etre des

30 solvants hydrocarbones, des solvants silicones comportant eventuellement des

groupements alkyle ou alkoxy pendants ou en bout de chaine siliconee ou un melange

de ces solvants. De preference, ces solvants ne sont pas des monoalcools a au moins 7

atomes de carbone.

35 Comme solvant volatil utilisable dans I'invention, on peut citer les huiies de silicones

lineaires ou cycliques ayant une viscosite a temperature ambiante inferieure a 8 cSt et

ayant notamment de 2 a 7 atomes de silicium, ces silicones comportant eventuellement

des groupes alkyle ou alkoxy ayant de 1 a 10 atomes de carbone. Comme huile de

silicone volatile utilisable dans I'invention, on peut citer notamment I'octamethyl

40 cyclotetrasiloxane, le decamethyl cyclopentasiloxane, le dodecamethyl

cyclohexasiloxane, I'heptamethyl hexyltrisiloxane, I'heptamethyloctyl trisiloxane.

I'hexamethyl disiloxane, I'octamethyl trisiloxane, le decamethyl tetrasiloxane, le

dodecamethyl pentasiloxane et leurs melanges.

45 Comme autre solvant volatil utilisable dans I'invention, on peut citer les huiies volatiles

hydrocarbonees ayant de 8 a 1 6 atomes de carbone et leurs melanges et notamment les

alcanes ramifies en C8-C16 comme les iso-alcanes (appelees aussi isoparaffines) en C8
-

C,6 , I'isododecane, I'isodecane, 1'isohexadecane et par exemple les huiies vendues sous

les noms commerciaux d'lsopars' ou de Permetyls, les esters ramifies en C8-C 16 comme

50 le neopentanoate d'iso-hexyle et leurs melanges. De preference, le solvant volatil est

choisi parmi les huiies volatiles hydrocarbonees ayant de 8 a 16 atomes de carbone et

leurs melanges.
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On peut aussi utiliser des solvants volatils fluores.

De preference, on utilise I'isododecane (Permetyls 99 A), les isoparaffines en C8-C16

5 (Isopars L.E.H) , leurs melanges, eventuellement 'associes au decamethyl tetrasiloxane.

Ces huiles volatiles represented notamment un taux massique de 5 a 97,5 % par rapport

au poids total de la composition, de preference de 10 a 75 % et mieux de 15 a 45 %. De

facon generate, la quantite de solvant volatil est utilisee en une quantite suffisante pour

10 obtenir des proprietes de sans transfert. Cette quantite sera adaptee par I'homme du

metier en fonction de I'intensite des proprietes de sans transfert recherchee.

La composition de I'invention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement utilise

dans le domaine concerne, choisi notamment parmi les matieres colorantes, les

15 antioxydants, les huiles essentielles, les conservateurs, les parfums, les charges, les

cires, les produits pateux a temperature ambiante, les neutralisants, les polymeres

liposolubles ou dispersibles dans le milieu, les actifs cosmetiques ou dermatologiques

comme par exemple des emollients, des hydratants, des vitamines, des acides gras

essentiels, des filtres solaires, les dispersants comme I'acide poly(12-hydroxystearique),

20 et leurs melanges. Ces additifs peuvent etre presents dans !a composition a raison de 0

a 20% (notamment de 0,01 a 20 %) du poids total de la composition et mieux de 0,01 a

10%. Avantageusement, la composition contient au moins un actif cosmetique ou

dermatologique.

25 La composition de I'invention peut, en outre contenir comme additif une phase aqueuse

contenant de Peau eventuellement epaissie ou gelifiee par un epaississant ou un gelifiant

de phase aqueuse et eventuellement des composes miscibles a I'eau.

Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir les eventuels additifs complementaires

30 et/ou leur quantite de telle maniere que les proprietes avantageuses de la composition

selon I'invention ne soient pas ou substantiellement pas, alterees par I'adjonction

envisagee.

La composition selon I'invention peut se presenter sous' la forme d'une composition

35 teintee dermatologique ou de soin des matieres keratiniques comme la peau, les levres

et/ou les phaneres, sous forme d'une composition de protection solaire ou d'hygiene

corporelle notamment sous forme de produit deodorant ou demaquillant sous forme de

stick. Elle peut notamment etre utilisee comme base de soin pour la peau, les phaneres

ou les levres (baumes a levres, protegeant les levres du froid et/ou du soleil et/ou du

40 vent, creme de soin pour la peau, les ongles ou les cheveux).

La composition de I'invention peut egalement se presenter sous la forme d'un produit

colore de maquillage de la peau, en particulier un fond de teint, presentant

eventuellement des proprietes de soin ou de traitement, un blush, un fard a joues ou a

45 paupieres, un produit anti-cerne, un eye-liner, un produit de maquillage du corps ;
de

maquillage des levres comme un rouge a levres. presentant eventuellement des

proprietes de soin ou de traitement ; de maquillage des phaneres comme les ongles, les

cils en particulier sous forme d'un mascara pain, les sourcils et les cheveux notamment

sous forme de crayon.

50

Bien entendu la composition, de I'invention doit etre cosmetiquement ou

dermatologiquement acceptable, a savoir contenir un milieu physiologiquement
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acceptable non toxique et susceptible d'etre appliquee sur la peau, les phaneres ou les

levres d'etres humains. Par cosmetiquement acceptable, on entend au sens de

rinvention une composition d'aspect, d'odeur et de toucher agreables.

5 Avantageusement, la composition contlent au moins un actif cosmetique et/ou un actif

dermatologique et/ou au moins une matiere colorante. Grace a I'association d'au moins

un solvant volatil et d'au moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids

allant de 1000 a 30 000, tels que defini precedemment, on obtient un piegeage des actifs

et des matieres colorantes presents dans la composition, permettant de les maintenir la

10 ou ils ont ete appliques, a savoir les levres, la peau ou les phaneres comme les fibres

keratiniques, apres evaporation du ou des solvants volatils, et de limiter leur transfert ou

redepot sur un support different de celui sur lequel ils ont ete appliques.

La matiere colorante selon rinvention peut etre choisie parmi les colorants lipophiles, les

15 colorants hydrophiles, les pigments et les nacres habituellement utilises dans les

compositions cosmetiques ou dermatologiques, et leurs melanges. Cette matiere

colorante est generalement presente a raison de 0,01 a 50 % du poids total de la

composition, de preference de 5 a 30 %, si elle est presente.

20 Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le DC

Green 6, le p-carotene, I'huile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow 11, le DC Violet 2,

le DC orange 5, le jaune quinoleine. Ils peuvent representer de 0,1 a 20 % du poids de la

compositions et mieux de 0,1 a 6 %.

25 Les pigments peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques, enrobes ou

non. On peut citer, parmi les pigments mineraux, le dioxyde de titane, eventuellement

traite en surface, les oxydes de zirconium ou de cerium, ainsi que les oxydes de fer ou

de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer, t'hydrate de chrome et le bleu

ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, les pigments

30 de type D & C, et les laques a base de carmin de cochenille, de baryum, strontium,

calcium, aluminium. Les pigments peuvent representer de 0,1 a 50 % et mieux de 2 a

30 % du poids total de la composition, s'ils sont presents.

Les pigments nacres peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs tels que le

35 mica recouvert de titane ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres colores tels

que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec notamment du bleu

ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type

precite ainsi que les pigments nacres a base d'oxychlorure de bismuth. Ils peuvent

representer de 0,1 a 20 % du poids total de la composition et mieux de 0,1 a 15 %, s'ils

40 sont presents.

La composition peut eventuellement contenir une ou plusieurs cires pour ameliorer la

structuration sous forme de stick, bien que cette forme rigide puisse etre obtenue en

I'absence de cire. Une cire, au sens de la presente invention, est un compose gras

45 lipophile, solide a temperature ambiante (25°C). a changement d'etat solide/liquide

reversible, ayant une temperature de fusion superieure a 40°C pouvant aller jusqu'a 200°

C, et presentant a I'etat solide une organisation cristalline anisotrope. La taille des

cr'istaux est telle que les cristaux diffractent et/ou diffusent la lumiere, conferant a la

composition un aspect trouble, plus ou moins opaque. En portant la cire a sa

50 temperature de fusion, il est possible de la rendre miscible aux huiles et de former un

melange homogene microscopiquement, mais en ramenant la temperature du melange a

la temperature ambiante, on obtient une recristallisation de la cire dans les huiles du
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Selon I'invention, on utilise un ou plusieurs corps gras pateux. De preference, ces corps

gras sont des composes hydrocarbones, eventuellement de type polymerique ; ils

peuvent egalement etre choisis parmi les composes silicones et/ou fluores
; il peut aussi

se presenter sous forme d'un melange de composes hydrocarbones et/ou silicones et/ou

5 fluores. Dans le cas d'un melange de differents corps gras pateux, on utilise de
preference les composes pateux hydrocarbones en proportion majoritaire.

Parmi les composes pateux susceptibles d'etre utilises dans la composition selon

I'invention, on peut citer les lanolines et les derives de lanoline comme les lanolines

10 acetylees ou les lanolines oxypropylenees, ayant une viscosite de 18 a 21 Pa.s, de
preference 19 a 20,5 Pa.s, et/ou un point de fusion de 30 a 55°C et leurs melanges. On
peut egalement utiiiser des esters d'acides ou d'alcools gras, notamment ceux ayant 20 a
65 atomes de carbone (point de fusion de I'ordre de 20 a 35°C et/ou viscosite a 40 °C
allant de 0,1 a 40 Pa.s) comme le citrate de tri-isostearyle ou de cetyle ; le propionate

15 d'arachidyle ; le polylaurate de vinyle ; les esters du cholesterol comme les triglycerides

d'origine vegetale tels que les huiles vegetales hydrogenees, les polyesters visqueux
comme I'acide poly(12-hydroxystearique) et leurs melanges. Comme triglycerides

d'origine vegetale, on peut utiiiser les derives d'huile de ricin hydrogenee, tels que le

« THIXINR » de Rheox.

20

On peut aussi citer les corps gras pateux silicones tels que les polydimethylsiloxanes

(PDMS) ayant des chaines pendantes du type alkyle ou alcoxy ayant de 8 a 24 atomes
de carbone, et un point de fusion de 20-55°C, comme les stearyl dimethicones
notamment ceux vend us par la societe Dow Corning sous les noms commerciaux de

25 DC2503 et DC25514, et leurs melanges.

Le ou les corps gras pateux peuvent etre presents a raison de 0,1 a 60% en poids, par
rapport au poids total de la composition, de preference a raison de 1-45% en poids et

encore plus preferentiellement a raison de 2-30% en poids, dans la composition, s'ils

30 sont presents.

La composition selon I'invention peut etre fabriquee par les procedes connus,
generalement utilises dans le domaine cosmetique ou dermatologique. Elle peut etre

fabriquee par le procede qui consiste a chauffer le polymere au moins a sa temperature
35 de ramollissement, a y ajouter le ou les composes amphiphiles, les matieres colorantes

et les additifs puis a melanger le tout jusqu'a I'obtention d'une solution claire,

transparente. On ajoute alors, au melange obtenu, apres abaissement de la temperature
le ou les solvants volatils. Le melange homogene obtenu peut alors etre coule dans un
moute approprie comme un moule de rouge a levres ou directement dans les articles de

40 conditionnement (boitier ou coupelle notamment).

L'invention a encore pour objet une composition de rouge a levres en stick contenant au
moins une phase grasse liquide continue comprenant au moins un solvant volatil, la

phase grasse liquide etant structuree par au moins un polymere non cireux conferant a la

45 composition I'aspect d'un solide deformable, elastique, de durete allant de 30 a 50 g, en
I'absence de cire.

Avantageusement cette composition de rouge a levres en stick contient un additif choisi

parmi les composes gras pateux a temperature ambiante, les polymeres liposolubles et

50 leurs melanges, tels que definis precedemment. Le polymere non cireux est de
preference un polymere dont le squelette comporte des motifs hydrocarbones a
heteroatome, tel que defini precedemment.
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L'invention a encore pour objet un procede cosmetique de soin, de maquillage ou de

traitement des matieres keratiniques des etres humains et notamment de la peau, des

levres et des phaneres, comprenant I'appiication sur les matieres keratiniques de la

5 composition notamment cosmetique telle que definie ci-dessus.

L'invention a aussi pour objet I'utilisation de I'association d'au moins un solvant volatil et

d'au moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1000 a

30 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs de repetition

10 hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) eventuellement des chaines

grasses pendantes et/ou terminates eventuellement fonctionnalisees, ayant de 12 a 120

atomes de carbone et etant liees a ces motifs hydrocarbones, dans une composition

cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, pour

diminuer le transfert et/ou te depot de traces d'un film de ladite composition, applique sur

15 les matieres keratiniques, sur un .support mis au contact dudit film et/ou augmenter la

tenue dudit film. Ce film est, en outre, brillant et/ou confortable.

L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. Les pourcentages sont

donnes en poids.

20

Exemple 1 : Rouge a levres

Phase A
. Uniclear 100

25 . Huile de ricin

.
Iso-paraffine hydrogenee

. Isononanoate d'isononyle

. Phenyl trimethylsiloxy trisiloxane

. Copolymere vinylpyrrolidone / 1-eicosene

30

Phase

B

. Pigments

.
Iso-paraffine hydrogenee

. Lanoline liquide

35 . Acide poly(12-hydroxystearique)

Phase C
. Isododecane

: Decamethyl tetrasiloxane

40

La phase pigmentaire (B) est broyee a I'aide d'un broyeur tri-cylindre et introduite dans la

phase huileuse A prealablement chauffee a 100°C jusqu'a homogeneisation complete du

melange. On ajoute ensuite la phase volatile C dans le melange precedant ramene a

85°C. L'ensemble est laisse en contact pendant 10 min puis coule dans des moules de

45 rouge a levres.

Le rouge a levres obtenu depose un film brillant et non-transfert. Ce rouge a levres a ete

juge, par des personnes testrices, de tenue egale et de propriete non-transfert

equivalentes et a celles d'un rouge a levres non-transfert de I'art anterieur te! que decrit

50 dans I'exemple 1 du document EP-A-847752, mais plus brillant que celui de I'art

anterieur. Ce rouge a levres connu contenait

:

18 %
7 %
4 %
4 %
8 %
2 %

10 %
5 %
5 %
2 %

25 %
10 %
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.PDMS(100Cst) 8 %
.
Polyisobutene hydrogene 18 %

.
Propionate d'arachidyle 7,5 %

. Cire de polyethylene 16. 5 %
. Pigments/nacres 1 1 %
. Isododecane Q SP 100 °

/o

Exempie 2 : Rouge a levres

10 Phase A
.UniclearlOO 18 %
. Huile de ricin 8 %
. Iso-paraffine hydrogenee 5 %
. Isononanoate d'isononyle 5 %

15 . Phenyl trimethylsiloxy trisiloxane 8 %
. Copolymere vinylpyrrolidone / 1-eicosene 2 %

Phase B
. Pigments 10 %

20 . Iso-paraffine hydrogenee 5 %
. Lanoline liquide 5 %
. Acide poly(12-hydroxystearique) 2 %

Phase C
25 . Isododecane 27 %

. Decamethyl tetrasiloxane 5 %

La phase pigmentaire (B) est broyee a ['aide d'un broyeur tri-cylindre et introduite dans la

phase huileuse A prealablement chauffee a 100°C jusqu'a homogeneisation complete du

30 melange. On ajoute ensuite la phase volatile C dans le melange precedant ramene a

85°C. L'ensemble est laisse en contact pendant 10 min puis coule dans des moules de

rouge a levres.

Le rouge a levres obtenu depose un film brillant et non-transfert. Ce rouge a levres a ete

35 juge, par un panel de testeurs, de tenue egale et proprietes de non-transfert equivalentes

a celles d'un rouge a levres non-transfert de I'art anterieur conforme a celui de I'exemple

1 du document EP-A-847752, mais plus brillant que celui de I'art anterieur.
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12. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que les

chaines grasses ont de 12 a 68 atornes de carbone.

13. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

5 poiymere est choisi parmi les polymeres de formule (I) suivante et leurs melanges :

R4 R4

I I

R 1.0-{--C-R
2-C-.-N-R

3«N-rn-C-R
2-C-0-R 1

10 II N 11 11

o o o o

dans laquelle n designe un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes ester

represente de 10 % a 50 % du nombre total des groupes ester et amide
;
R 1

est a

15 chaque occurrence independamment un groupe alkyle ou alcenyle ayant au moins 4

atornes de carbone ; R2 represente a chaque occurrence independamment un groupe

hydrocarbone en C4 a C42 a condition que 50 % des groupes R2 represented un groupe

hydrocarbone en C30 a C42 ; R3 represente a chaque occurrence independamment un

groupe organique pourvus d'au moins 2 atornes de carbone, d'atomes d'hydrogene et

20 optionnellement d'un ou plusieurs atornes d'oxygene ou d'azote ; et R4 represente a

chaque occurrence independamment un atome d'hydrogene, un groupe alkyle en C, a

C10 ou une liaison directe a R3 ou un autre R4 de sorte que I'atome d'azote auquel sont

lies a la fois R3
et R4 fasse partie d'une structure heterocyclique definie par R4-N-R3

,
avec

au moins 50 % des R4 representant un atome d'hydrogene.

25 .

14. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que R 1 est un

groupe alkyle en C12 a C22 .

15. Composition selon I'une des revendications 13 ou 14, caracterisee en ce que R2 sont

30 des groupes ayant de 30 a 42 atornes de carbone.

16. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

poiymere represente de 0,5 a 80 % du poids total de la composition et mieux de 5 a

40 %.

17. Composition selon i'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

solvant volatil est choisis parmi les huiles volatiles hydrocarbonees ayant de 8 a 16

atornes de carbone et leurs melanges.

40 18. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

solvant volatil est choisis parmi les alcanes ramifies en Ce-C16 ,
les esters ramifies en Ca

-

C16 et leurs melanges.

19. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

45 solvant volatil est choisi parmi les isoparaffines en Ce-C16,
I'isododecane et leurs

melanges.

20. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

solvant volatil represente un taux massique de 5 a 97,5 %, de preference de 10 a 75 %
50 et mieux de 15 a 45 %.
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33. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle

se presente sous forme d'un stick de durete allant de 30 a 50 g.

34. Composition de rouge a levres en stick contenant au moins une phase grasse

5 continue liquide comprenant au moins un solvant volatil, la phase grasse liquide etant

struduree par au moins un poiymere non cireux conferant a la composition I'aspect d'un

solide deformable elastique de durete allant de 30 a 50 g, en ('absence de cire.

35. Composition selon la revendication 34, caracterisee en ce qu'elle comprend en outre

10 au moins un additif choisi parmi les composes gras pateux a temperature ambiante, les

polymeres liposolubles et leurs melanges.

36. Procede cosmetique de soin, de maquillage ou de traitement des matieres

keratiniques des etres humains, comprenant I'application sur les matieres keratiniques

15 d'une composition cosmetique conforme a I'une des revendications precedentes.

37. Utilisation de I'association d'au moins un solvant volatil et d'au moins un poiymere de

masse moleculaire moyenne en poids allant de 1000 a 30 000, comportant a) un

squelette polymerique ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins

20 un heteroatome, et b) eventuellement des chaTnes grasses pendantes et/ou terminales

eventuellement fonctionnalisees, ayant de 12 a 120 atomes de carbone et etant liees a

ces motifs hydrocarbones, dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une

composition physiologiquement acceptable, pour diminuer le transfer! et/ou le depot de

traces d'un film de ladite composition, applique sur les matieres keratiniques, sur un

25 support mis au contact dudit film, et/ou augmenter la tenue dudit film.

38. Utilisation selon la revendication prec6dente, caracterisee en ce que le poiymere est

un polyamide comportant des groupements terminaux a groupe ester comportant une

chafne hydrocarbonee ayant de 10 a 42 atomes de carbone.

30

39. Utilisation selon la revendication 37 ou 38, caracterisee en ce que le solvant volatil

est choisi parmi les isoparaffines en Ce-C16 ,
1'isododecane et leurs melanges.
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Certaines revendications n'ont pas fait Tobjet d'une recherche ou ont

fait Tobjet d'une recherche Incomplete, a savoir:

Revendications ayant fait

Tobjet de recherches incompletes:
1-39

Raison:

Les revendications 1 a 39 font reference a un polymere "ayant des motifs

de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome", la nature

de Theteroatome n'etant pas davantage specifiee dans les revendications.

Or p. 4, lignes 29-32 dans la description , il est specifie que le choix

de T heteroatome se porte sur le soufre, Tazote et le phosphore. II se

cree done une ambigui'te, la portee de la revendicati on etant differente
de ce qui est dit dans la description. De plus, la definition du polymere
telle qu'elle est donnee dans les revendications semble condulre a une

infinite de choix. La recherche a done ete limitee aux corps constitues
de plusieurs unites repetitives comprenant un heteroatome choisl
seulement parmi Tazote, le soufre et le phosphore, en conformite avec ce

qui est ecrit dans la description.


